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Mot du directeur
 
Le petit carnet où nous compilions patiemment les noms et adresses des « amis » du CRIEM et qui faisait
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le tour de la salle pendant nos activités publiques prend sa retraite avec le lancement de cette infolettre.
Celle-ci nous permettra de vous joindre de manière plus efficace, de vous convier à participer à nos
activités et projets; elle sera une invitation récurrente à nous transmettre, en retour, vos idées et
propositions, et à nous informer d’activités pertinentes à diffuser auprès de notre communauté de
chercheurs et de partenaires. Nous espérons que vous serez nombreux à prendre cette main tendue et
cette invitation à porter avec nous les recherches sur Montréal.
 
Désormais centre de recherche officiel de l’Université McGill, le CRIEM procède depuis le printemps
dernier à une révision de ses structures et manières de fonctionner. Les axes de recherche ont été
redéfinis, de nouvelles catégories de membership feront leur apparition sur la page des membres; les
procédures d’affiliation seront clarifiées. Ces transformations et clarifications seront intégrées à notre site
Web, que vous êtes invité à visiter régulièrement.
 
L’année 2017-2018 sera chargée. Elle commence le 5 septembre avec le retour au CRIEM de Gorka
Espiau, spécialiste de l’innovation sociale et de la transformation des villes. M. Espiau occupera à nouveau
cette année le poste de professeur praticien de la Fondation de la famille J.W. McConnell, et donnera à
l'hiver un séminaire sur le rôle des mécanismes d’écoute dans ces processus de transformation urbaine. Le
7 septembre, de jeunes chercheurs tiendront un colloque sur le rap montréalais et international. Les livres
qui feront l’objet des midis-conférences, la programmation scientifique 2017-2018 et plusieurs autres
(excellentes) nouvelles seront annoncés sur notre site prochainement. Je ne peux que vous inviter à suivre
le fil des nouvelles du CRIEM et à nous joindre sur Twitter et sur Facebook!
 

Pascal Brissette, septembre 2017
 

Nouvelles

 

 

Une nouvelle étape
pour le CRIEM

 
Le Centre de recherches interdisciplinaires en
études montréalaises avait, depuis 2014, le statut
de centre provisoire de la Faculté des arts de

 

Gorka Espiau : professeur
praticien 2017-2018

 
C’est avec un immense plaisir que le CRIEM
accueille, pour une deuxième année consécutive,
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l’Université McGill. Le 25 mai dernier, au terme
d’un processus d’évaluation d’un an, le Sénat de
l’Université McGill a conféré au CRIEM le statut
de centre de recherches officiel de l'Université. Il
s’agit pour le CRIEM d’une étape importante de
son développement et nous aurons le plaisir de
partager avec vous, au cours des mois à venir, de
bonnes nouvelles concernant l’avenir du centre.
 
 

 
 
 

Monsieur Gorka Espiau à titre de professeur
praticien de la Fondation de la famille J.W.
McConnell. Fort d’une expérience comme
Directeur des relations internationales et du
programme « Places » de la Fondation Young
(Londres), comme Conseiller spécial du Président
des pays basques et comme co-fondateur
d’Innovalab, un laboratoire d’innovation sociale
des pays basques, Gorka Espiau apporte à
Montréal et fournit au CRIEM un regard
international sur les transformations sociales en
cours dans la métropole.
 
Dès le mois d’octobre, vous serez conviés à
prendre part aux réflexions et travaux de notre
professeur invité à l’occasion de conférences et
de discussions qu’il tiendra à Montréal. Gorka
Espiau offrira à nouveau, dans le cadre de la
formation de l’École d’urbanisme de l’U. McGill,
un séminaire intensif sur l’innovation sociale à
l’hiver 2018.
 

 

Une équipe nouvelle et élargie à la
direction du CRIEM 
 
Nous accueillons avec un enthousiasme non dissimulé de nouveaux
collègues à la direction du CRIEM : Hoi Kong (Faculté de droit, McGill),
Frédéric Dejean (Départememt de sciences religieuses, UQAM), Richard
Shearmur (École d’urbanisme, U. McGill), Juan Torres (Faculté de
l'aménagement, U. de Montréal). Ces derniers, qui viennent prêter main-
forte à Daniel Weinstock (Faculté de droit, U. McGill), Annick Germain
(Centre Urbanisation Culture Société, INRS) et Will Straw (Histoire de
l'art et communication, U. McGill), proposeront sous peu une
programmation d’activités scientifiques et de transfert en lien avec les six
axes de recherche du CRIEM :

Culture numérique, art, littérature et performance
Langue, appartenance et plurilinguisme
Économie, innovation et transformation sociales
Transport, environnement et aménagement
Gouvernance, institution et participation citoyenne
Immigration, conditions de vie et religion 

Nous souhaitons également la bienvenue à Audray Fontaine, qui
coordonnera les activités du Programme de professeur praticien du
CRIEM. Audray apporte au CRIEM, avec son expertise en littérature,
une solide expérience de coordonnatrice d’association scientifique. 
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Événements à venir

 

 

 

À paraître : Vivre ensemble à Montréal 
 
Montréal a été, en 2014, l’hôte du Sommet sur le vivre-ensemble. À
l’occasion du 375e anniversaire de la ville de Montréal, le CRIEM a
voulu examiner les mécanismes et leviers qui ont permis, dans l’histoire
de la métropole, à maintenir une paix sociale relative. L’ouvrage collectif
issu de cette réflexion, et qui paraîtra dans le courant de l’automne, ne
fournira pas de recettes; il ne donnera pas de leçons et n’offrira en rien
un hymne au vivre-ensemble. Il offrira un aperçu des recherches en
cours sur le sujet et présentera diverses expériences de terrain qui ont
actuellement cours à Montréal. L’ouvrage, dirigé par Annick Germain,
Valérie Amiraux et Julie-Anne Boudreau, paraîtra chez Atelier 10.
Cliquez ici pour accéder à la table des matières de l’ouvrage.  
 

 
 

Colloque Pour une poétique du rap 
 
Vous êtes conviés, le 7 septembre prochain, à assister au colloque Pour
une poétique du rap. L’événement, organisé par Sarah Abd El-Salam
(Université de Montréal) et Xavier Phaneuf-Jolicoeur (Université McGill),
rassemblera près d’une dizaine de jeunes chercheurs nord-américains et
européens, dont les travaux visent à établir une poétique du rap.
L’accueil des participants et du public aura lieu à 9h, à la salle Wendy
Patrick du Wilson Hall, à l’Université McGill (3506, boul. Robert-
Bourassa, anciennement University).
 
Vous pouvez consulter le programme complet sur le site Web du
CRIEM. 
 

 

 
 

Le Laboratoire des villes
 
L’équipe du Catalyseur d’imaginaires urbains vous invite, ces 7 et 8
septembre, à son colloque-événement Le Laboratoire des villes.
L’événement alliera conférences, discussions autour du développement
urbain et de l'innovation sociale ainsi que des performances artistiques
et des projections.
 
Le programme est disponible sur le site Web du Catalyseur
d’imaginaires urbains. 
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Contribuez à l'infolettre

 
Pour faire part d’informations susceptibles d’intéresser le CRIEM et ses membres (conférences,

ateliers, colloques, nouvelles publications, événements publics, prix et distinctions, expositions à
venir, etc.), n'hésitez pas à nous écrire. 

Contactez-nous!

----

 

Pour en savoir plus sur le
CRIEM, consultez notre site

Web!

Suivez-nous sur Facebook! Le CRIEM est aussi sur
Twitter!

Ce message vous a été envoyé par le Centre de recherches
interdisciplinaires en études montréalaises.

----

 
Devenir membre

 
Vous souhaitez contribuer aux travaux du CRIEM et en devenir membre ? Il suffit de faire parvenir à
Monsieur Stéphan Gervais, coordonnateur scientifique du Centre, un dossier de candidature contenant
les éléments suivants :

1. une lettre de motivation qui inclut : a) une brève présentation de vos travaux actuels, b) le(s)
axe(s) de recherches au(x)quel(s) vous souhaitez contribuer, c) le type de statut de membre
demandé ;

2. un curriculum vitæ à jour et ;
3. une photographie de vous (en format numérique et libre de droits).

Les étudiants de maîtrise et de doctorat devront également joindre à leur dossier de candidature une lettre
de recommandation de leur directeur de recherche.
 
Le dossier de candidature sera évalué par le directeur du Centre, Pascal Brissette, ainsi que le Comité
exécutif et scientifique du CRIEM. Vous pouvez consultez les Règlements et statuts du Centre et obtenir la
liste des axes de recherches sur notre site Web. 
 
 

Consultez notre site Web pour plus de détails →
 
 

 

 

mailto:audray.fontaine@mcgill.ca
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr?utm_medium=email&utm_campaign=Infolettre-CRIEM-01---septembr&utm_source=Envoke-All-contacts
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr?utm_medium=email&utm_campaign=Infolettre-CRIEM-01---septembr&utm_source=Envoke-All-contacts
https://www.facebook.com/CriemCirm/?ref=ts&fref=ts&utm_medium=email&utm_campaign=Infolettre-CRIEM-01---septembr&utm_source=Envoke-All-contacts
https://www.facebook.com/CriemCirm/?ref=ts&fref=ts&utm_medium=email&utm_campaign=Infolettre-CRIEM-01---septembr&utm_source=Envoke-All-contacts
https://twitter.com/CriemCirm?utm_medium=email&utm_campaign=Infolettre-CRIEM-01---septembr&utm_source=Envoke-All-contacts
https://twitter.com/CriemCirm?utm_medium=email&utm_campaign=Infolettre-CRIEM-01---septembr&utm_source=Envoke-All-contacts
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr?utm_medium=email&utm_campaign=Infolettre-CRIEM-01---septembr&utm_source=Envoke-All-contacts
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/membres?utm_medium=email&utm_campaign=Infolettre-CRIEM-01---septembr&utm_source=Envoke-All-contacts
mailto:stephan.gervais@mcgill.ca
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/files/centre-montreal/statuts_et_reglements-annexe_1_aout_2017.pdf?utm_medium=email&utm_campaign=Infolettre-CRIEM-01---septembr&utm_source=Envoke-All-contacts
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/presentation/axes-de-recherche?utm_medium=email&utm_campaign=Infolettre-CRIEM-01---septembr&utm_source=Envoke-All-contacts
http://www.mcgill.ca/?utm_medium=email&utm_campaign=Infolettre-CRIEM-01---septembr&utm_source=Envoke-All-contacts


This message was sent to you by the Centre for Interdisciplinary
Research on Montreal.
3438, rue McTavish, Bureau 103, Montréal, Québec, H3A 0E5 Canada
criem-cirm.arts@mcgill.ca - 514-398-3960
 
Mettre à jour vos préférences ou vous désabonner.
Change your preferences or unsubscribe at any time.
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